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théâtre 

en italien surtitré en français 

grande salle  ·  1h20

aVec Dolly Albertin, Gianluca 

Ballarè, Margherita Clemente, 

Pippo Delbono, Ilaria Distante, 

Simone Goggiano, Mario 

Intruglio, Nelson Lariccia, 

Gianni Parenti, Pepe Robledo, 

Grazia Spinella

et aVec la Voix de Bobò

de Pippo Delbono, composition 

florale Thierry Boutemy, 

musiques Pippo Delbono, 

Antoine Bataille, Nicola 

Toscano, compositeurs variés, 

lumiÈres Orlando Bolognesi, 

régie lumiÈres Alejandro 

Zamora, régie son Matteo 

Braglia, costumes Elena 

Giampaoli, chef machiniste 
Gianluca Bolla, responsaBle 
production Alessandra 

Vinanti, organisation Silvia 

Cassanelli, administratrice 

compagnie Laura Favero 

Fransos, direction technique 
Fabio Sajiz, photo © Luca 

Del Pia. production Emilia 

Romagna Teatro Fondazione – 

Teatro Nazionale ; Théâtre 

de Liège ; Le Manège 

Maubeuge, Scène nationale. 

remerciements Enrico Bagnoli, 

Jean Michel Ribes, Alessia 

Guidoboni assistante de Thierry 

Boutemy et le Théâtre de 

Liège pour les costumes et la 

diffusion des productions en 

francophonie.

Dans une cage, un artiste danse. Au sol, des tapis 
de feuilles mortes, des vestiges de costumes de foire. 
C’est là qu’on va chercher la gaîté. La vraie, pure, 
intacte. L’exaltation de l’enfance, par la danse, le chant, 
va conjurer les mauvais sorts de l’angoisse, du chagrin, 
des démons intérieurs. On retrouvera la joie sur une mer 
de bateaux en papier, sous des pluies de fleurs. Pippo 
Delbono conduit douze figures d’une humanité forte et 
fracassée dans une procession du bonheur. Ses danseurs 
et comédiens sont réfugiés, handicapés, gueules cassées. 
Il écrit pour eux, et pour Bobò, sourd-muet, compagnon 
de route disparu l’hiver dernier. Tout a été écrit pour 
lui, autour de lui, haute figure de l’acharnement à être 
heureux. Il est temps de fêter la vie !

note du metteur en scène

« J’ai décidé d’appeler ma nouvelle création La Joie. 
Un mot qui me fait peur, qui m’évoque des images 
de « familles heureuses », « d’enfants heureux », « de 
paysages heureux ». Tout mort, tout facile. J’ai été 
frappé par La Mort d’Ivan Ilitch de Tolstoï, dans lequel le 
protagoniste, dans ses derniers jours de vie, se réconcilie 
avec toute son existence, même avec les moments les 
plus tristes et gris de sa vie, avec un nouveau regard, 
plein de paix et de douceur. Et donc au début, j’avais 
pensé à ce titre La Mort joyeuse. Et depuis, ce parcours a 
pris une autre voie. Je me souviens d’une fois, à Manille, 
je suis arrivé dans un endroit totalement immergé 
d’ordures où beaucoup de personnes vivaient. Il y 
avait une odeur insupportable d’égout. Les poubelles 
étaient partout, il y avait aussi des rats, des oiseaux, 
des insectes. Je me souviens de certaines femmes qui 
faisaient tout là-bas, elles lavaient leurs vêtements, 
se parfumaient et riaient. Et plus tard, je me souviens 
qu’à Varanasi en Inde, la ville où les Indiens vont mourir, 
un groupe d’enfants s’approchait en sautillant ; ils 
riaient comme des animaux fous. Leurs pieds étaient 
gros, déformés, gonflés comme des ballons. Mais leurs 
visages, leurs yeux, me parlaient d’un sens de vérité, de 
vitalité et de joie. J’ai vu et vécu beaucoup de choses 
dans ces années, souvent oubliées, mais ces yeux joyeux 
dans le dépotoir de Manille et sur la rive du Gange, je 
les emporterai avec moi toute ma vie. Je pense à cette 
nouvelle création comme un récit simple, essentiel. Je 
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pense à la joie comme à quelque chose 
qui a à voir avec la traversée d’une lutte, 
de la douleur, du noir, de l’obscurité. Je 
pense aux déserts, aux prisons, je pense 
aux personnes qui s’évadent de ces 
prisons. Je pense aux fleurs. La Joie est 
aussi la dernière étape d’un chemin que 
je suis depuis 20 ans avec ma compagnie. 
Ainsi, je lui donne comme autre titre 
Un chemin vers la joie. Un spectacle qui, 
pour atteindre la joie, traverse la douleur.

La joie n’est pas un résultat.
C’est un fait, une chose, un lieu.
La joie crée un espace, dissout, 
Fait le vide.
Pour conserver la joie, un tonneau ne sert à rien,
Mais plutôt un pacte.
Tu dois décider que la joie est la route de ta vie.
franco arminio, poète

Ainsi dans le spectacle, je dis à Gianluca, 
qui apporte l’esprit poétique du cirque : 
« La douleur passera, la tristesse passera, 
et reviendra la joie ». Mais c’est surtout la 
traversée de la folie. Cette folie qui est la 
mienne, la nôtre et celle de notre temps. 
Mais dans la folie de ce temps sombre, 
ce temps noir, fait de trous noirs, je veux 
encore crier : « Donnez-moi de la lumière, 
donnez-moi plus de lumière ! »

pippo delbono 

Pippo Delbono, acteur et metteur en 
scène, est né à Varazze en 1959. Après 
une formation de théâtre traditionnel, 
il se consacre à l’étude de la relation 
entre théâtre et danse. À la fin des 
années 80, il fonde sa compagnie avec 
laquelle il crée tous ses spectacles depuis. 
En 2009, Pippo Delbono reçoit le Prix 
européen des nouvelles réalités théâtrales 
pour l’ensemble de ses créations. En 1996, 
sa rencontre avec Bobò, sourd, muet, 
microcéphale et interné depuis 45 ans 
dans l’hôpital psychiatrique d’Aversa 

(dans le sud de l’Italie) marque un 
tournant dans son travail. Commence 
alors une collaboration artistique qui le 
conduira à ouvrir sa compagnie à des 
personnes en provenance d’un monde 
éloigné du théâtre et de la danse. 
Naissent ainsi les premiers moments 
d’un langage théâtral qui conditionnera 
une technique rigoureuse, menant 
l’expérience vers la recherche d’une 
danse moins virtuose mais profondément 
liée à la vie. Actuellement la compagnie 
est constituée d’acteurs, de danseurs et 
d’autres personnes qui accompagnent 
depuis de nombreuses années ce 
travail, comme Gianluca et Nelson, 
qui par leur spécificité physique ont 
fortement marqué le langage poétique 
de Pippo Delbono. Ses spectacles ont été 
présentés dans les principales capitales 
européennes, en Amérique du Nord, 
Amérique Centrale et du Sud, mais aussi 
en Irak, Bosnie, Albanie et Palestine 
en s’adaptant aux situations extrêmes 
de la guerre et des conflits. En 2003, il 
réalise son premier long métrage Guerra, 
sélectionné à la 60e Mostra de Venise et 
lauréat, entre autres, du prix David di 
Donatello (César italien) du meilleur long 
métrage documentaire.

mises en scÈne (sélection)
La Gioia*  +  Pagliacci (2018)  ·  Passione 
secondo Giovanni (2017)  ·  Vangelo* (2016)
Madama Butterfly  +  Don Giovanni (2014)
Orchids (2013)  ·  Cavalleria Rusticana (2012)
Dopo la battaglia* (2011)  ·  La Menzogna (2009)
Racconti di Giugno (2005)  

* spectacles accueillis à La Filature

réalisations (sélection)
Vangelo (2017)  ·  Sangue (2013)  ·  Amore 
carne (2011)  ·  La Paura (2009)  ·  Grido (2006)
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solution covoiturage !

Sur la page de chaque spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

solution recyclage !

Pour recycler ce programme, 
déposez-le dans les bacs après 
le spectacle (version numérique 

disponible sur www.lafilature.org)

solution pédalage !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

19 spectacles : thé âtre, danse, musique, cirque
La Veronal, cabosanroque, Àlex Serrano, Agnés Mateus, Cris Blanco, 

Los Galindos, Ari Teperberg, Guillaume Vincent, Eve Risser…

5 conférences 
avec des chercheurs en sciences humaines (géographes, historiens, journalistes) 

pour comprendre le contexte culturel et géopolitique des spectacles

+ 2 expositions photo + 3 projections 
+ d’autres rendeZ-Vous...

festiVal 
les Vagamondes
8e édition du 14 au 25 janv. 2020

arts et sciences humaines : focus catalan 
programme complet sur www.lafilature.org

inaugur ation 
+ Vernissage expo
mercredi 15 janv. 19h

(entrée libre)


